
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Analyste en audit 

Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) t’offre un emploi étudiant 
à titre d’analyste en audit à la Direction de l’audit interne, de la vérification et de l’évaluation 
des programmes située au 10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, à Québec.  

NOTRE ÉQUIPE 

Notre unité a pour mandat, du côté de la vérification, d’effectuer des audits afin de s’assurer 
que l’aide financière des gouvernements sert aux fins pour lesquelles elle a été promise. 
L’audit sur place vise également à vérifier que les obligations découlant du protocole 
d’entente, les règles et normes de chaque programme ainsi que les lois en matière de gestion 
contractuelle sont respectées. L’équipe de l’audit interne est, quant à elle, en charge de 
fournir une évaluation objective et indépendante qui permet de donner à une organisation 
une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les 
améliorer et contribue à créer de la valeur ajoutée. Du côté de l’évaluation des programmes, 
une démarche rigoureuse de collecte et d’analyse de données sur les interventions publiques 
permet de porter un jugement sur la valeur de ces interventions ou de proposer des pistes 
d’amélioration.  

L’équipe de la vérification de la Direction de l’audit, de la vérification et de l’évaluation des 
programmes cherche à recruter et à fidéliser de futures comptables qui pourront ultimement 
progresser comme employé permanent au sein de l’équipe. 

Des collègues proactifs et disposés à te faire évoluer dans ton parcours professionnel 
t’attendent! 

TES DÉFIS 

Tu auras la possibilité de relever de nombreux défis dans un milieu stimulant et à échelle 
humaine.  

Pour réaliser pleinement tes mandats, ton rôle consistera à réaliser des travaux d’audit ainsi 
que d’autres activités dans les domaines de l’audit de performance et de la conformité.  

Plus précisément, voici les responsabilités qui te seront confiées : 

• effectuer de la recherche afin de préparer les dossiers d’audit; 

• participer aux différentes étapes des mandats d’audit; 

• compiler de l’information pour préparer les fichiers de calcul nécessaires à l’audit des 
réclamations; 

• rédiger des lettres et des demandes d’avis juridiques; 

• valider les pièces au dossier; 

• relever les informations à vérifier lors de l’audit. 

 

 

 

 

 

 

Ministère des Affaires municipales et 

de l’Habitation 

Plus de 600 membres du personnel soutiennent, dans 

l’intérêt des citoyens, l’administration municipale, 

l’habitation ainsi que l’aménagement,  

le développement et l’occupation durables du territoire. 

 

le développement et l’occupation durables du territoire. 

interviennent auprès de nombreux partenaires et clients 

des milieux municipal, régional et rural.  

 



 

TON PROFIL 

Tu étudies au 1er ou au 2e cycle en sciences comptables, en finance, en administration ou 
dans une discipline connexe. 

Tu te distingues par : 

• ton esprit d’analyse et de synthèse; 
• ton sens du jugement et ta créativité; 
• ton esprit d’équipe. 
 

Tes centres d’intérêt et tes connaissances sont axés sur : 

• le service à la clientèle; 
• les logiciels de la suite MS Office. 

POSTULE DU 9 au 30 novembre 2021 

Ce poste t’intéresse? Rends-toi à Québec emploi pour créer ton profil et soumettre ta 

candidature en sélectionnant le numéro d’offre suivant : 144126 

NOUS OFFRONS 

Un milieu de travail pratique  

     

ACCÈS FACILE  
AU TRANSPORT  

EN COMMUN2 

ACCÈS À PLUSIEURS 
RESTAURANTS  
ET BOUTIQUES2 

SERVICE DE GARDE  
EN MILIEU DE TRAVAIL1 MILIEU DE TRAVAIL 

FLEXIBLE  
(télétravail  

horaire variable) 

SERVICES DE SANTÉ 
ET MIEUX-ÊTRE AU 

TRAVAIL 

1 Québec 
2 Québec et Montréal 

 
 

  

 

Des avantages distinctifs  

 Un horaire de travail flexible : de jour à temps partiel (14 heures par semaine) 
 Une rémunération concurrentielle à partir de 18,18 $ de l’heure  
 Un mandat pour la session d’hiver et une possibilité de prolongation du contrat ou pour 

un stage dans le cadre de la formation à la prochaine session 
 Des défis stimulants sur le plan personnel et professionnel 

DES QUESTIONS?  

L’équipe de la direction des ressources humaines se fera un plaisir d’y répondre. 
Rejoins-nous par courriel au recrutement@mamh.gouv.qc.ca  
ou par téléphone : 418 691-2025 

 

Pour en savoir plus sur notre organisation et pour découvrir notre équipe et 
nos réalisations, consulte notre page Carrières et suis-nous sur les médias 
sociaux. 

 
 
 
 

 

https://www.quebec.ca/emploi/offres-d-emploi/offres-d-emploi-disponibles/quebec-emploi-service-offres-emploi-en-ligne
mailto:dotation@mamh.gouv.qc.ca
http://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/carrieres
https://www.linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation/mycompany/
https://twitter.com/MAMHQC/
https://www.facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

